VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un
des points d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Le sentier des deux Puys
Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Monceaux-sur-Dordogne, Vallée de la Dordogne,
Corrèze
14 Km

4h30
Moyen

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

3h45
Difficile

+ 461m

Paysages :

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :

Balisage : jaune - n°1
Intérêts :


Vues exceptionnelles



Patrimoine bâti



Histoire

« Un itinéraire assez sportif qui alterne montées et parcours de crêtes pour vous amener sur
des points de vues exceptionnels. »

(Suite)

Approcher de la piste d’envol delta et admirer le magnifique panorama sur la
Vallée de la Dordogne.
Ensuite, suivre la route goudronnée sur 200m puis le chemin de crête en face
qui rejoint le D12E.

Traversez la route pour prendre le chemin en face jusqu’au cimetière de
Monceaux-sur-Dordogne

Au croisement (croix), prendre à droite (raccourcie à gauche vers le village de
Monceaux-sur-Dordogne). Et au croisement de chemins, tourner à gauche et
encore à gauche 30m plus loin. Prendre encore à gauche à l’intersection
suivante.

Traverser le ruisseau, faite 50m et prendre le chemin à droite au carrefour en
T. Poursuivre sur le chemin à droite qui part en sous-bois.

Au départ de Monceaux-sur-Dordogne, bourg à l’architecture traditionnelle,

cet itinéraire chargé d’histoire fait découvrir les vestiges de l’ancien vignoble
de Trescol dont le vin était autrefois très prisé.
Bordé de cabanes de vigne et de murets, il conduit sur l’oppidum Gaulois du
puy du tour et poursuit en crête avec des vues exceptionnelles.
Monceaux-sur-Dordogne est un village réputé pour ses marchés de producteurs en été. Tous les jeudis, la place du village se transforme en immense
guinguette où l’on peut déguster des produits locaux sur fond musical.
De la place de l’église remonter vers l’école et la dépasser.

A la patte-d’oie, monter à droite sur le chemin caillouteux.

Arriver à la crête, prendre le chemin de gauche, où là aussi vous trouverez un
point de vue sur la Vallée.

A la petite route, aller en face pour suivre un chemin à gauche. A l’intersection
suivante, suivre la direction de Bros sur 200m.

Quitter la route pour s’engager sur un chemin à gauche. Prendre à droite aux
intersections suivantes. Profitez d’un autre panorama sur la Vallée de la
Dordogne d’où vous apercevrez les villages de Basteyroux, l’Hospital,
Vergnolles. Suivre le chemin descendant à La Salle (vue sur la vallée) et
rejoindre le point de départ.

A la fourche, prendre à droit, puis à gauche à la prochaine intersection et enfin à
droite à l’intersection suivante. (cabanes de vignes et anciennes terrasses)

Après une belle pente, arriver au Puy du Tour, ancien oppidum gaulois. La
cabane que vous apercevrez est la reconstitution d’un habitat qui rappelle la
présence d’un village fortifié à l’époque celtique.
Cabane de vigne

Piste d’envol d’ULM

Marché des producteurs de Pays

